Bordeaux, le 12/11/2020

COVID 19 - Le Tauzin veille… et anime le (deuxième) confinement !

Avec la mise en place d’un nouveau confinement cet automne, le Tauzin s’est mis en ordre de marche pour
adapter ses missions à la situation. L’expérience vécue au printemps nous sert de guide : le Tauzin souhaite
être présent et répondre aux besoins de ses adhérents et habitants.
Quelles actions sont envisagées ?
1 - Les accueils périscolaires : « Prolonger l’école »
Ce qui est différent du printemps avec ce deuxième confinement, c’est l’autorisation d’organiser les activités
périscolaires en lien avec l’école. Notre premier travail a donc été de remettre en place nos équipes périscolaires, sur
nos trois écoles du quartier, au retour des vacances de Toussaint.
Nous avons dû redémarrer avec des consignes sanitaires encore plus fortes, et des obligations de fonctionnement très
contraignantes : limitation du brassage des groupes et port du masque ramené dès 6 ans.
Les résultats sur le terrain sont les suivants :
- Activités en Accueil du soir impossibles à mener. Nous récupérons les groupes classe que nous devons conserver
jusqu’à l’arrivée des familles.
- Arrêt de toutes nos activités spécifiques comme les écoles multisport, le théâtre, la danse, etc
- Sorties extérieures limitées, voire inexistantes
Cela dit, nos équipes font le maximum pour que nos différents accueils se passent dans de bonnes conditions.
Ce qui est fait :
- APS matin : de 7h30 à 8h30 dans les écoles Louis Loucheur et Albert Thomas
- PAM midi : de 11h30 à 13h30 dans les 3 écoles du quartier (Béchade, Louis Loucheur, Albert Thomas)
- APS soir : de 16h30 à 18h30 dans les 3 écoles du quartier
- CAL mercredi : de 7h30 à 18h30 dans les 3 écoles du quartier

2 - Veille sociale : « Le Tauzin prend de vos nouvelles »
Il est primordial que notre Centre Social se préoccupe de nos habitants, notamment les plus isolés. Lors du premier
confinement nous avons mis en place une veille téléphonique, qui a été extrêmement utile et remarquable.
Elle a permis de :
- Mobiliser et impliquer nos bénévoles sur une action sociale d’envergure
- Révéler des situations fragiles et préoccupantes
- Permettre un accompagnement social ciblé et adapté au contexte
Cette mobilisation et cette action auprès de chacun a eu un impact important sur l’image du Tauzin et son rôle social :
les retours des habitants ont été nombreux à saluer notre engagement et notre présence durant cette difficile période.
Aujourd’hui le contexte est différent. Ce confinement n’est pas aussi drastique car il permet le maintien du travail, de
l’école et des déplacements utilitaires. De plus il s’agit d’une situation déjà vécue par la population.
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Nous estimons donc que cette veille doit être adaptée, et qu’une formule téléphonique et individuelle est moins utile
aujourd’hui. En répétant cette action dans un contexte aujourd’hui très différent nous craignons de déranger plutôt que
de rendre service.
Nous réfléchissons à d’autres moyens de garder le lien : message par mail et réseaux sociaux pour collecter les besoins
de chacun, appels ciblés sur des catégories d’habitants (seniors, personnes seules, public fragile…)
Ce qui est fait :
- Appels téléphoniques : prise de nouvelles de notre Conseillère en Economie Sociale Familiale auprès de
personnes isolées, des publics vulnérables et des seniors
- Mailing : info à tous de la démarche de veille sociale du Tauzin et demande de coopération
- Réseaux sociaux : des publications régulières pour garder le lien (pensées du jour, activités à distance…)

3 - Animation du Tauzin à distance : « Les bonnes idées du confinement »
Comme pendant le premier confinement nous travaillons aussi les « bonnes idées à faire à la maison », avec des
publications d’images, texte, vidéos, tuto… Nous pourrions en récolter sur le net et les partager, cependant l’idée que
le Tauzin réalise ses propres publications est important : il y a là tout le sens humain, toute la proximité indispensable
au lien que nous tissons avec notre public. Et puis c’est proche de notre cœur de métier, non ?
Nos animateurs, nos spécialistes d’activités, nos bénévoles créatifs et inventifs, tous sont actuellement à pied d’œuvre
pour créer une « bonne idée en confinement »…
Ce qui est fait :
- Des vidéos : mises en lignes sur le site du Tauzin ou envoyées aux adhérents (Gymnastique, Street danse,
Pilates, Taï chi…)
- Des séances en direct : des cours à distance, à l’heure habituelle, avec possibilité de communiquer avec le prof
(Yoga, Gymnastique, Zumba, Piano…)
- Des tournois en ligne : permettent aux jeunes de l’atelier échecs de continuer leur pratique

4 - Activités solidaires : « Le Tauzin s’occupe de vous »
L’innovation de ce deuxième confinement est d’autoriser les actions « à destination d’un public vulnérable » (article 28
du décret du 30/10/2020). Ainsi nous avons possibilité de remettre en route certaines activités :
Ce qui est fait :
- Cours de français : à partir du 17/11
- Accompagnement à la scolarité : à partir du 16/11
- Paniers solidaires : à partir du 21/10
Le contexte de confinement et les difficultés sociales grandissantes sur le quartier nous obligent à créer des actions
nouvelles.
Nous avons en projet :
- Atelier couture solidaire (masques pour enfants)
- Epicerie solidaire (pour compléter nos paniers solidaires)

Tout ceci est en train de se construire… Vous pouvez donc y participer, si vous avez envie. Questionnez nous, nous sommes
à votre disposition !

Contacts : Jean-Marc Gruard - jm.gruard@letauzin.com / Sophie Pineau - s.pineau@letauzin.com
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